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Edito

La rentrée est maintenant derrière nous et pourtant, nous ne nous sentons pas encore vraiment en automne, 
peut être grâce à la météo qui aura été clémente sur la Bretagne. Nous garderons tous en mémoire les exception-
nelles journées de septembre et d’octobre.

Un bel été globalement donc, avec une fréquentation des touristes en hausse de 2 % en Bretagne. Néanmoins, 
chaque profession est aujourd’hui plus vigilante qu’hier aux évolutions de sa clientèle. Les modes de consomma-
tions changent parfois plus vite que de saison, et il faut en permanence s’adapter.

Les collectivités n’y échappent pas, nous devons nous aussi réfléchir très vite à la meilleure organisation, celle 
qui nous permettra de vous apporter demain les services mais aussi le soutien et l’accompagnement néces-
saires à toutes les étapes de votre vie et de celles de vos familles.

Tout en maintenant notre proximité et notre connaissance du terrain, il nous faudra collectivement trouver la 
meilleure échelle, celle qui nous permettra de faire entendre votre voix, celle qui nous permettra d’avoir les 
moyens de mener à bien les projets d’envergure qui seront nécessaires à la dynamique de notre territoire pour 
les prochaines années.

Chacun réclame aujourd’hui globalement plus de transparence, plus d’information, plus de concertation … 
On ne peut qu’être d’accord avec cette demande, à condition bien sûr de s’écouter (les avis divergents ne sont pas 
forcément infondés) et à condition surtout de se respecter !

On l’entend sur la commune, le raccordement du parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc fait débat. Et on 
peut comprendre tout à fait l’inquiétude des plus proches riverains et de tous. C’est précisément sur ce genre de 
sujet que nous devons trouver ensemble le moyen d’apporter la concertation nécessaire à une meilleure compré-
hension avec les opérateurs et le commanditaire, à savoir l’Etat.

A toutes et à tous, je vous souhaite une très belle rentrée.

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy
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Actualité

Ne sont publiés sur cette page que les événements autorisés par les familles.

Naissances
DEMOY Chloé, 17 mai 2014, GAUTIER VERNAY Samy, 4 juin 2014, BLANCHET Julia, 5 juin 2014, CATHERINE Malo, 
11 juin 2014, DELÉPINE Loup, 13 juin 2014, COAT Kélian, 22 juin 2014, POIRAUDEAU MAUDET Amalya, 25 juin 2014, 
CHARRIERAS Robin, 26 juillet 2014, NUE Maë, 3 août 2014, DOYEN Tyana, 24 août 2014. 

Mariages
DENIS Pierre-Yves et PIDOUX Delphine, 31 mai 2014, SONNET Charles-Edouard et GUINARD Anne-Claire, 5 juin 
2014, DESRUES Mickaël et BAYER Céline, 7 juin 2014, GANTHEIL Stéphane et LE GAL Roselyne, 7 juin 2014, PALLESCHI 
Olivier et GUERRERO Mélanie, 21 juin 2014, PERCHÉ Amaël et BLANCHARD Marion, 5 juillet 2014, TYLI Mickaël et LE 
MOAL Virginie, 12 juillet 2014, PECCAUD François-Xavier et PERROTTET Alix, 19 juillet 2014, BAILLORGE Matthieu et 
FASCIAUX Nina, 16 août 2014, ANGOT Pierre et MORVAN Marie-Jeanne, 19 août 2014, CONTAT David et VIGNERON 
Maud, 6 septembre 2014, VERNAY Julien et HOMO Géraldine, 6 septembre 2014 .

Décès
GAUTIER veuve BOISADAN Lucie, 17 mai 2014, CONNAN Arsène, 18 mai 2014, LAMANDÉ Maurice, 22 mai 2014, 
LE TEXIER Jean, 24 mai 2014, FRANÇAIS veuve PILON Marie, 24 mai 2014, FROMENT Didier, 30 mai 2014, FEILLET 
veuve CHAUMEIL Jeanne, 31 mai 2014, SEZNEC Patrice, 3 juin 2014, COULOMBEL épouse ANGLARS Jeannine, 8 
juin 2014, VISDELOUP Christian, 9 juin 2014, BEUREL veuve GOUR Germaine, 10 juin 2014, LE CROM veuve DARCEL 
Odette, 18 juin 2014, BLANCHET épouse MERDRIGNAC Augustine, 25 juin 2014, BEAUDRÉ Daniel, 26 juin 2014, 
CLOT veuve BOQUET Monique, 26 juin 2014, JAMES Francis, 27 juin 2014, RAULT épouse GEORGE Danielle, 1er juillet 
2014, ALEXANDRE Guy, 8 juillet 2014, TADIER veuve GOURANTON Marie-Thérèse, 27 juillet 2014, GROGNEUF veuve 
MEUNIER Christianne, 27 juillet 2014, HALLEZ Germain, 30 juillet 2014, RAYA Jacques, 10 août 2014, TOMBETTE 
Maurice, 18 août 2014, BEYNE Bernard, 24 août 2014, BLOUIN veuve VAN MARLE Germaine, 28 août 2014, PHILIPPE 
Michel, 31 août 2014, GAROCHE épouse BANNIER Simonne, 1er septembre 2014.

Etat-civil
mai - septembre 2014

Personnel communal
deux remplacements au sein des Services Techniques

Nouvel agent en charge de la 
Voirie et de la Plaisance, Agnès 
GUILLAUME a pris ses fonctions le 
16 juin 2014 en remplacement de 
Yann QUÉRÉ, parti rejoindre l’équi-
pe de la Communauté de Commu-
nes Côte de Penthièvre.

Au Centre Technique Municipal, 
un Arnaud en remplace un autre. 
Arnaud QUEHEC, arrivé début 
août, reprend le poste d’Arnaud 
DENMAT en tant que responsable 
du centre.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
à tous les deux.

Agnès GUILLAUME et Arnaud QUEHEC.
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Baptême
un nouveau Zodiac pour la SNSM

C’est en présence de Madame 
GUERVILLY, Maire d’Erquy et de 
nombreux élus de la municipalité, 
de Madame Marie-Reine TILLON 
et de Monsieur Yannick MORIN re-
présentant le Conseil Général, de 
Monsieur le Délégué Départemen-
tal de la SNSM des Côtes d’Armor 
et de nombreuses personnalités 

liées à la mer que Monsieur Marcel 
GAUDU, président de la SNSM de 
la station d’Erquy, a fait procéder 
au baptême du Zodiac « L’Islet » 
par Monsieur l’Abbé Herman Re-
naud KIENTEGA le 14 juillet, jour 
de la traditionnelle fête annuelle 
de la SNSM.

Ce Zodiac Milpro, long de 6 m et 
propulsé par un moteur Yamaha 
de 115 Cv, vient en appui à la ve-
dette existante. Possédant des 
moyens d’intervention très rapi-
des, il pourra gérer certaines in-
terventions de proximité avec un 
équipage réduit.

Ce « beau bébé » a l’honneur 
d’avoir pour marraine Madame 
Nicole CHAtELLIEr qui, avec son 
mari Jean-Yves, a beaucoup œu-
vré à la collecte de fonds pour les 
stations d’Erquy et de Fréhel.

La municipalité d’Erquy, l’arme-
ment Porcher, l’équipe d’ElpAndKo 
et toutes les associations qui œu-
vrent et subventionnent les Sau-
veteurs en Mer remercient chaleu-
reusement tous les bénévoles de 
la SNSM d’Erquy pour leur courage 
et leur dévouement.

Marcel GAUDU
Président de la SNSM

Vendredi 4 juillet au soir, l’association Histoire 
d’Eau s’est réunie pour remettre les brevets de la 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-
Marins (FFESSM) obtenus par les niveaux 1 et 2. 
Au total, ont été délivrées 10 qualifications Niveau 
1 et 3 qualifications Niveau 2. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes, dont Madame 
Le Maire, Christiane GUERVILLY, le Président de 
l’association, Nicolas MERAD, et l’ensemble des 
bénévoles d’Histoire d’Eau.

Le Président de l’association a remercié l’ensem-
ble des encadrants bénévoles et a souligné leur 
importance et l’engagement dont ils font preuve 
tout au long de l’année pour permettre aux ad-
hérents d’obtenir leur qualification.

Histoire d’Eau, école de plongée
une remise des brevets de plongée fort sympathique

L’Abbé Herman renaud KIENtEGA baptise «l’Islet».

La remise des brevets.
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Un Camp d’été haut en couleurs
pour les jeunes du territoire

Douze ados ont débuté leurs vacances d’été par un sé-
jour organisé par la Communauté de Communes en 
partenariat avec l’association Caps et Couleurs.

Du 6 au 10 juillet, 12 jeunes ont été initiés ou se sont 
perfectionnés, salle de l’Eden, à quatre techniques : le 
croquis, l’aquarelle, le pastel sec et l’acrylique, enca-
drés par deux pastellistes, Jean Noël Loncle et Sophie 
Quintin ainsi qu’une aquarelliste, Josy Chatelet. Si ces 
matinées réunissaient des artistes en herbe studieux 
et appliqués, place aux activités de plein air l’après-
midi, accompagnés par leurs deux animateurs du ser-
vice jeunesse, Mickaël et Sacha. Les jeunes ont ainsi 
pu goûter à l’accrobranches, à la plage et à divers jeux 
d’extérieur malgré quelques caprices de la météo en 
ce début de mois. Les soirées étaient également ani-
mées : bowling et « laser games », veillées traditionnel-
les, avant de rejoindre leur campement au camping 
du Guen pour y passer la nuit.

Après seulement deux années d’existence, toute 
l’équipe de « Caps et Couleurs », en collaboration 

avec la Communauté de Communes, est très heu-
reuse d’avoir pu mener à bien ce projet, pour le plus 
grand plaisir des ados et des encadrants.

Communauté de Communes Côte de Penthièvre
Service Jeunesse 

02 96 32 98 90 - www�facebook�com/ccjcdccp

Les stagiaires à la salle de l’Eden.

Sport Scolaire
17 septembre journée nationale

Contrairement à l’an dernier, la plage du centre à ER-
QUY fut le théâtre de nos rencontres sportives sous 
un soleil radieux. Pas de vent, une température plus 
qu’estivale, le bonheur en somme. Grâce au concours 
de la municipalité d’ERQUY, nous avons pu proposer 
à nos élèves des rencontres sportives amicales mais 
néanmoins engagées en Beach-volley, Beach-soccer, 
Sand-ball et Athlétisme. Merci également au club de 
Hénansal-Erquy pour le prêt des buts de Sand-Ball et à 
Philippe, Alain et Anne-Claire pour leur coup de main 
efficace !

L’excellent état d’esprit de tous a permis que cette 
journée promotionnelle des associations sportives 
et de l’UNSS soit une totale réussite. Bravo à vous 
tous !

Les effectifs : Lamballe 8, Matignon 24, Erquy 16, 
Plouer-Sur-Rance 26, Plancoët 28, Pléneuf-Val-André 
16 soit 118 élèves.

Daniel CHRISTIAN
Délégué de district Union Nationale du Sport Scolaire
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Fouilles archéologiques
une épave du XVIIème siècle sous les sables de l’estran

Rattaché à la direction générale des patrimoines, le 
DrASSM (Département des recherches Archéologi-
ques Subaquatiques et Sous-Marines) est un service 
de gestion et de recherche à compétence nationale 
en charge du patrimoine immergé. Fondé en 1966 par 
André Malraux et basé à Marseille, c’est le plus ancien 
service au monde de gestion du patrimoine sous-ma-
rin.

En mai 2002, l’épave dite des Hôpitaux est décou-
verte sur la plage des Montiers par Yves Meslin. Ra-
pidement, en août de la même année, elle fait l’objet 
d’une expertise par une équipe du DRASSM, alors en 
campagne de fouilles sur le site de la Natière, au large 
de Saint-Malo.

Même si ses domaines de prédilection sont les grands 
fonds, ce service s’intéresse aussi à la zone littorale, 
l’estran. Cet espace maritime doit faire face à des 
contraintes que sont les marées, l’ensablement ou 
le désensablement, les travaux d’aménagement. Le 
nombre d’épaves déclarées (ou simplement connues) 
est aujourd’hui suffisant pour qu’une réflexion soit 
entreprise afin de mettre en place une méthodolo-
gie spécifique à l’étude de ces sites. C’est dans cette 
finalité (mise en place d’une méthodologie de fouilles 
sur les estrans) qu’une équipe a donc procédé à une 
fouille de l’épave, du 6 au 11 octobre 2014.

L’épave des Hôpitaux

L’expertise déjà effectuée en 2002, et sa datation réali-
sée par le CEDRE en 2005, donnent déjà quelques indi-
cations. L’épave, de faible tonnage, correspond à un 
petit caboteur transportant notamment du mortier 
de chaux et des ardoises, elle est datée entre 1598 
et 1681. A cette époque, l’essentiel du trafic du port 
d’Erquy (graines de lin, fer, ardoises, bière et chaux 
transportée en barriques) était assuré par des petits 
bâtiments de 20 à 40 tonneaux assurant des rota-
tions régulières avec Saint-Malo.

L’épave des Hôpitaux, en 2002.

Forum des Associations
une vie associative riche, au service de tous

Samedi 6 septembre dès 8h30, les bénévoles des 50 asso-
ciations présentes étaient à pied d’oeuvre dans le gymnase 
Thalassa, pour installer tables, bancs, grilles et leur matériel 
promotionnel. Un public familial, fidèle à ce rendez-vous an-
nuel, a pu ainsi rencontrer de 10h00 à 15h00 les représentants 
des structures pemettant à chacun de s’épanouir, qui dans la 
pratique d’un sport, qui dans le partage d’une passion, ...

Saluons l’arrivée d’une nouvelle discipline qui peut mainte-
nant être pratiquée sur notre commune : le karaté.

Ce temps fort de notre vie locale s’est ponctué par l’accueil 
des nouveaux réginéens, moment chaleureux pendant lequel 
le Maire et certains élus de notre commune ont pu ainsi sou-
haiter la bienvenue à des nouveaux résidents de notre com-
mune, et leur offir de petits cadeaux dont des invitations au 
cinéma, à la bibliothèque, au théâtre.

Nihon Shotokan Karate-do Fédération.
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RTE, chargé du raccordement 
du parc éolien offshore de 
Saint Brieuc, a organisé une 
campagne d’informations 
vers les habitants d’Erquy du-
rant cet été 2014. Une premiè-
re réunion d’information vers 
les résidents de Caroual (lieu 
d’atterrage du câble), élargie 
aux habitants de la commune 
a eu lieu le 2 juillet, à l’Ancre 
des Mots. Cette rencontre a 
permis aux personnes présen-
tes d’exprimer leurs questions 
et préoccupations, et à RTE de 
présenter les contours du pro-
jet et de fournir les premières 
réponses aux réginéens pré-
sents.

Dans une seconde étape, des permanences ont été 
mises en place en mairie (5 dates en juillet/août) par 
RTE, avec un objectif affiché de créer un échange de 
proximité avec les résidents à l’année mais également 
estivaux, et répondre plus précisément à toutes les 
questions sur le projet de raccordement, sous forme 
de différents ateliers :

choix de l’atterrage à Caroual ; >
conditions techniques liées aux câbles et à leur  >

pose ;
champs magnétiques très basse fréquence ; >
enjeux environnementaux. >

RTE indique tirer un bilan positif de ces rencontres 
avec la population. Si l’opposition au site de Caroual a 
été réaffirmée par les habitants de ce quartier, d’autres 
expressions ont également été prises en compte sur le 
projet et des échanges constructifs ont pu avoir lieu en 
petits groupes avec les uns et les autres. RTE confirme 
qu’il a pu, à cette occasion, enregistrer des remarques 
et des propositions concrètes qu’il intégrera dans ses 
réflexions pour la définition plus précise du tracé du 
câble à l’intérieur du fuseau de passage qui a été va-
lidé, fin 2013.

La concertation et l’information sur le raccordement 
vont se poursuivre dans les prochains mois afin de tra-
vailler avec les acteurs ad ‘hoc sur les thèmes identifiés 
dans les propositions formulées pendant les perma-
nences RTE.

Raccordement éolien
bilan des permanences d’été

 

Câbles sous-marins 
 

 
x 2 câbles sous-marins

Technique envisagée
Fourreau posé préventivement
pour faciliter les travaux
de passage du câble sous-marin

Chambre d’atterrage  
sous le parking (x 2)
Co�re maçonné installé sous terre

Câbles souterrains  

2 x 3 câbles souterrains

 

Passage des 2 câbles  
sous-marins à 20 mètres  
de distance

Sur le précédent numéro, nous vous faisions part d’un 
calendrier prévisionnel des différentes échéances au 
cours desquelles les élus et la population seraient 
amenés à faire part de leurs remarques et de leurs 
observations sur le projet éolien de la Baie de Saint-
Brieuc.

A l’heure qu’il est, ce programme semble contrarié 
dans la mesure où « Ailes Marines », le porteur de pro-
jet, a demandé aux services de l’Etat une année sup-
plémentaire pour finaliser son dossier, du fait du rem-
placement des 100 machines d’une puissance unitaire 
de 5 Mégawatt par 63 éoliennes plus performantes. 

En conséquence et sous réserve du compte rendu de 
l’instance de concertation qui aura lieu tout prochai-

nement, l’enquête publique concernant ce projet de-
vrait être reportée au début de l’année 2016.

D’ici là, et comme l’équipe municipale s’y était enga-
gée, nous continuons à collecter l’ensemble des avis 
et des informations qui nous parviennent et qui nous 
permettront, le temps venu, de motiver notre avis sur 
l’installation de ce parc éolien en Baie de Saint-Brieuc. 

En ce qui concerne le projet de raccordement sur le 
site de Caroual, nous comprenons complètement l’in-
quiétude manifestée par les riverains et resterons très 
vigilants sur les suites données à ce dossier.

Jean-Paul MANIS
Adjoint à l’Environnement

Atterrage des câbles à Caroual.
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enquête publique
révision du Schéma de COhérence Territoriale

Le Pays de Saint-Brieuc a arrêté son Schéma de CO-
hérence Territoriale (SCOT) le 29 novembre 2013. Ce 
document d’urbanisme qui fixe un certain nombre de 
règles en matière d’habitat, de développement éco-
nomique, de déplacement, d’environnement … s’im-
posera à notre PLU.

Ce projet de SCOT a fait l’objet d’une enquête publi-
que qui s’est déroulée du lundi 29 septembre au jeu-
di 30 octobre 2014. Durant cette période, habitants, 
associations, acteurs publics et privés ont pu prendre 
connaissance du dossier et donner leur avis selon les 
modalités suivantes.

Consultation du dossier
au siège de l’enquête publique, le Syndicat Mixte  >

du Pays de Saint-Brieuc ;

dans les lieux d’enquête et de permanence de la  >
Commission d’enquête ;

sur le site internet du Pays de Saint-Brieuc. >

Permanences à la Communauté de Communes 
Côte de Penthièvre

Vendredi 3 octobre 2014 de 9h00 à 12h00 ; >
Jeudi 23 octobre 2014 de 14h00 à 17h00. >

Observations sur le dossier
sur les registres d’enquête publique ; >
ou transmises au Président de la Commission d’en- >

quête par courrier ou par voie électronique.

Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc
02 96 58 08 08 - www�pays-de-saintbrieuc�org

A l’Office de tourisme, même constatation qu’en 
2013 : démarrage de l’été un peu difficile et déci-
sions tardives des vacanciers, ce qui donne peu de 
visibilité pour les hébergeurs au fil de la saison.

On aurait certainement pu accueillir davantage de 
monde, mais la fréquentation est correcte sur la sta-
tion. Il y a eu beaucoup de mouvement, les gens cir-
culent.

Nous avons reçu des touristes en séjour, à Erquy et 
aussi en résidence sur d’autres stations, et aussi des 
personnes du département ou de la région qui vien-
nent chercher des activités. Le public reste très de-
mandeur de balades : à pied, à vélo, en bateau … il 
cherche des activités courtes, à la carte.  La location au 
Centre Nautique, la découverte des Caps en vedette, 
la bouée tractée, la location de vélo … correspondent 
à ce besoin de spontanéité.

Les activités gratuites comme les Mercredis Celtiques, 
Place aux Mômes, Artisan’Halles sont toujours appré-
ciées et on y ressentait une ambiance agréable. Les 
vacanciers apprécient la diversité de l’offre sur la sta-
tion enrichie des programmes Cap Armor, Grand Site, 
animations des associations … et ils apprécient aussi 
la station elle-même.

On a bien senti cette année la montée en notoriété du 
Cap d’Erquy, y compris auprès des bretons : le travail 
de communication sur les aménagements du Cap por-
te ses fruits, on vient à Erquy aussi pour son site et les 
visiteurs apprécient le sentier des carriers, le confort 
de la voie verte et le GR pour découvrir les paysages !

A l’OT comme chez les acteurs du tourisme, on a reçu 
des clientèles étrangères comme les allemands, néer-
landais, les belges toujours très présents à Erquy, les 
espagnols en progression et souvent en itinérance.

La magnifique météo de septembre a comblé les va-
canciers qui ont choisi cette période au cours de la-
quelle des balades en mer étaient encore proposées.

L’impact des manifestations d’envergure est notoire 
chez les professionnels (Fête de la Coquille, Landes 
& Bruyères, championnat du monde de catamarans, 
Estivales de Volley, Son et Lumières de Bienassis, Bai-
gnoire’s Cup, Jumping de Caroual, ...).

Si l’on n’a pas récolté le bénéfice du beau temps de 
l’été dernier à la hauteur de ce que l’on pouvait l’ima-
giner, le bilan de la saison 2014 est plutôt globale-
ment positif.

Laurence MERDRIGNAC
Directrice de l’Office de Tourisme

Tourisme
impressions de saison 2014
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Rentrée des classes 2014
des nouveautés apportées par la réforme scolaire

La réforme des rythmes scolaires et les Temps 
d’Activités Périscolaires

La réforme scolaire imposée par l’Etat pour la ren-
trée de 2013 vise à replacer le rythme de l’enfant au 
centre de l’apprentissage et d’instaurer 9 demi-jour-
nées d’école au lieu de 8. Durant les 36 semaines d’en-
seignement, le nombre de 24 heures hebdomadaires 
reste inchangé pour un temps journalier maximum de 
5h30 et de 3h30 sur la demi-journée.

La municipalité a opté pour une demande de déroga-
tion à l’éducation nationale afin d’appliquer la réforme 
non pas à la rentrée de 2013 mais à celle de 2014, ce 
qui a permis au comité de pilotage, composé du corps 
enseignant, du personnel municipal, de parents et 
d’élus, de réfléchir durant une année à la meilleure or-
ganisation possible. Après avoir recensé par question-
naires les attentes des parents sur la nouvelle organi-
sation des horaires, le comité de pilotage a décidé de 
placer la demi-journée le mercredi matin, a élaboré 
un allègement quotidien des heures d’enseignement 
et a placé les heures de temps d’activités périscolaires 
le vendredi de 15h15 à 16h30 pour les deux écoles.

Deux réunions publiques organisées pour les parents 
du public et du privé ont permis d’échanger sur la 
nouvelle organisation, de pointer certaines difficultés 
et de répondre aux inquiétudes. Ce travail de concer-
tation a favorisé une réflexion commune affectant le 
moins possible l’organisation des parents. Ainsi, de-
puis la rentrée de septembre 2014, les horaires des 
deux écoles sont les suivants :

Les temps d’accueil en garderie périscolaire au «Blé en 
herbe» s’étendent de 7h30 à 8h35 pour l’école publi-
que, de 7h30 à 8h50 pour l’école privée et de 16h15 à 
19h00 pour l’ensemble des élèves.

La cantine du mercredi est réservée aux enfants ins-
crits à l’Accueil de Loisirs et à ceux prenant le car 
scolaire. Cependant, les enfants ne pouvant quitter 
l’établissement à l’heure de fin d’école sont surveillés 
gratuitement de 11h45 à 12h45.

Le Temps d’Accueil Périscolaire organisé de 15h15 
à 16h30 le vendredi après-midi pour les deux écoles 
permet aux enfants de bénéficier d’activités culturel-
les et sportives encadrées par le personnel municipal 
qualifié et des associations locales (Scrabble, La Pa-
lette, Cap et couleurs, Association de gymnastique, 

Ecole de Musique et de 
Danses, ...).

L’organisation générale, 
technique et adminis-
trative, des temps d’ac-
tivités périscolaires a été 
assurée par Stéphanie 
Lancien, Directrice des 
Affaires Générales, la 
coordination des anima-
tions est assurée par Yan-

nick Guégan, éducateur sportif municipal.

Le taux de participation aux temps d’activités péris-
colaires est d‘un tiers des effectifs sur chaque école. 
Le coût moyen d’une activité par enfant sur l’année 
est évalué à 211 €. Le fonds d’amorçage versé uni-
quement la première année par l’Etat est de 90 € par 
élève et la Caisse d’Allocations Familiales alloue une 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Ecole primaire Joseph Erhel
8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45

13h45 - 16h15 13h45 - 16h15 13h45 - 16h15 13h45 - 15h15

Ecole primaire Notre-Dame
9h00 – 12h00 9h00 – 12h00 9h00 – 12h00 9h00 – 12h00 9h00 – 12h00

13h45 - 16h15 13h45 - 16h15 13h45 - 16h15 13h45 - 15h15

Activité sportive pour certains ...

Education

Organisation des TAP

Les inscriptions aux activités s’appliquent de vacan-
ces à vacances avec une obligation de fréquenta-
tion à chaque séance pour sa durée intégrale. Pour 
les enfants qui ne souhaitent pas intégrer ce fonc-
tionnement, une garderie est proposée qui permet 
aux parents de récupérer leur progéniture à l’heure 
qui leur convient. 
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Education

aide spécifique de 0,50 € par heure réalisée par en-
fant, dans la limite de 3 heures par semaine et de 36 
semaines. Afin de marquer l’engagement des parents 
à la participation active de leur enfant, il est demandé 
aux familles une participation basée sur le tarif de 
la garderie calculé en fonction des ressources du 
foyer. Cette tarification d’un montant annuel varie de 
10,35 € à 31,05 € pour le premier enfant, de 7,76 € à 
23,29 € pour le deuxième inscrit et de 5,18 € à 15,53 € 
pour le troisième de la fratrie. Des points d’étape ré-
guliers sur l’organisation permettront des ajustements 
s’il y a lieu.

Dans un premier temps, le Projet Educatif De Territoi-
re, document complexe de conventionnement avec 
l’Etat, prend la forme d’un «protocole d’acteurs» pour 
cadrer les conventions avec chaque partenaire exté-
rieur. Nous irons progressivement vers la rédaction 
d’un PEDT. Le conseil municipal du 3 juillet 2014 a vali-
dé les propositions pour cette nouvelle organisation.

Revue des effectifs

A l’école Joseph Erhel, l’effectif est en hausse régu-
lière avec 184 élèves répartis sur 7 classes (163 élèves 
à la rentrée de 2013) :

TPS / PS Cathy Vigier 26 élèves
PS / MS Fabienne Briend 24 élèves
MS / GS Véronique Quinio 24 élèves
CP / CE1 Anne-Marie Watel 28 élèves
CE1 / CE2 Daniel Le Bouédec 28 élèves
CE2 / CM1 Didier Bouche 28 élèves
CM1 / CM2 Frédéric Bisson 29 élèves

Cathy Vigier assure actuellement le remplacement 
pour le congé maternité de Perrine Deruelle. Le mardi, 

Anne Lewandowski suppléera l’absence de Daniel Le 
Bouédec, Directeur, pour la décharge administrative. 
Le réseau d’aide éducatif du secteur est assuré par 
la psychologue, Sylvie Creton, et par l’enseignante 
spécialisée, Viviane Sarry. Viennent en soutien aux 
enseignants trois Atsem (Rachel Le Brun, Véronique 
Mesnard et Magali Buisson en remplacement maladie 
d’Isabelle Héleut), assistées de Michèle Lemaître pour 
le déjeuner des enfants de maternelle. Yannick Gué-
gan intervient sur les temps d’éducation sportive et 
Françoise Rault sur les ateliers autour de la lecture et 
de l’informatique.

A l’école Notre Dame, 99 écoliers (pour 90 en septem-
bre 2013) ont fait leur rentrée le lundi 1er septembre et 
non pas le mardi 2 septembre, jour national de rentrée 
pour les primaires. Ainsi, ces élèves n’auront pas à ré-
cupérer cette journée pour obtenir le nombre de jours 
d’enseignement obligatoire. La répartition des enfants 
est établie sur 4 classes :

PS / MS Maryvonne Le Bec 22 élèves
GS / CP Marie-Laure Renault 29 élèves
CE1 / CE2 Marie Herviou 26 élèves
CM1 / CM2 Elodie Martin 21 élèves

Le jeudi, journée de décharge de direction, la Direc-
trice Mme Herviou est remplacée par Bénédicte Per-
rault. Les enseignantes sont secondées par deux em-
ployées de vie scolaire (Edith Petry-Meheust, Christine 
Frison), une surveillante de cantine (Idalya Goré), une 
Atsem (Christine Merdrignac) et une aide-maternelle 
(Marie-Claude Oncle). Yannick Guégan intervient sur 
les temps d’éducation sportive. Christine Merdrignac 
bénéficiera d’un contrat avec la Mairie pour assurer 
une activité sur les Temps d’Activité Périscolaires le 
vendredi après-midi.

Jour de rentrée : la classe des CM1 / CM2 reçoit Mme Nicol.

Appel des élèves à l’école Notre-Dame.
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Le Point sur les Travaux
réalisations et acquisitions

Le principal du collège Thalassa, Monsieur Têtu, et 
son équipe ont accueilli les élèves de 6ème mardi 2 sep-
tembre, seuls, pour leur permettre de prendre leurs 
marques tranquillement. Les 5èmes, 4èmes et 3èmes ont re-
pris les cours le mercredi 3 septembre. Les 225 collé-
giens sont répartis ainsi :

2 classes de 6èmes 48 élèves
2 classes de 5èmes 57 élèves
2 classes de 4èmes 54 élèves
3 classes de 3èmes 66 élèves

Nous souhaitons à tous les enseignants, à tous les 
élèves et leurs parents une année scolaire 2014/2015 
pleine de réussite.

La Cuisine Centrale

Les déjeuners sont préparés par l’équipe de 4 agents 
municipaux : Yann Jacquemin, responsable de cuisine, 
Olivier Hétier, cuisinier, assistés de Nelly Bacquet et de 
Christina Grall (remplaçante). Les repas sont servis sur 
place aux élèves de l’école Joseph Erhel et sont livrés 
à l’école Notre Dame. Le portage aux personnes âgées 
est effectué par Gwenaelle Le Damany. La surveillance 
de cour sur le temps méridien est effectuée par Laeti-
tia Boutier, Nelly Leclerc et Morgane Cardin (rempla-
çante). Les associations de philatélie et d’astronomie 
animent des ateliers certains midis. 

L’Accueil périscolaire et extrascolaire

L’équipe d’animation du Blé en Herbe, composée de 4 
titulaires (Marie-Claire Lemaître, Gaëlle Bitter, Virginie 
Blin et Bérengère Héleut), est complétée selon les be-
soins par des contractuels qualifiés. Pour la garderie 
et l’accueil du mercredi, les horaires d’accueil sont les 
suivants :

lundi & mardi mercredi jeudi & vendredi
7h30 à 9h00

7h30 à 19h00
7h30 à 9h00

16h15 à 19h00 16h15 à 19h00

Laurence NICOL
Adjointe en charge des écoles�

rentrée scolaire en deux temps au Collège thalassa.

Education

Rénovation partielle de l’école primaire 
Joseph Erhel

La tranche 2 a été exécutée de juin à août 2014. Les 
travaux ne portent cette année que sur l’école mater-
nelle (la tranche 1 concernant l’école élémentaire a été 
réalisée en 2013, mêmes travaux + rénovation com-
plète de la chaufferie). Il s’agit de rénover l’étanchéité 
en incorporant une isolation en toiture-terrasse pour 
éviter les ponts thermiques, reprendre les canalisa-
tions de chauffage et d’alimentation en eau présents 
sous les faux-plafonds, changer les radiateurs, renou-
veler l’éclairage moins énergivore et pour un meilleur 
confort des usagers, et renouveler les faux-plafonds 
avec une amélioration de l’acoustique.

Montant de cette tranche : 235 000 € HT. 
Montant total des deux tranches : 624 000 € HT.

Subvention de 15,50 % au Contrat de Territoire par le 
Conseil Général des Côtes d’Armor.

Intervenants :

Maîtrise d’œuvre 
OPC

Armor Ingénierie - 22 Langueux

Bureau de Contrôle Dekra – 22 Langueux 
Ouest-Coordination – 22 Trémuson

Etanchéité Technic Etanchéité 
22 Morieux

Faux plafond Soquet – 22 Merdrignac

Electricité Setib – 22 Saint-Brieuc

Chauffage, ventila-
tion, plomberie

Le Breton – 22 Lamballe
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Mise aux normes de la cuisine centrale

Travaux exécutés de fin avril à août 2014. L’objet des 
travaux est de réaménager la cuisine et les extérieurs  
pour respecter le principe de la « marche en avant » et  
satisfaire aux exigences de la Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations.

Montant de l’opération : 275 000 € HT. 
Subvention de 15,50 % au Contrat de Territoire.

Intervenants :

Maîtrise d’œuvre / OPC Armor Ingénierie - 22 Langueux

Bureau de Contrôle Dekra – 22 Langueux

Coordinateur SPS Ouest-Coordination – 22 Plérin

Démolition, sciage, gros 
oeuvre

Bmb – 22 Ploufragan

Menuiseries, cloisons Le Cam – 22 Trégueux

Cloisons iso, froid, office Le Bozec - 22 Ploufragan

Carrelage, faïence Sarpic – 22 Yffiniac

Peinture Franck Moro – 22 Saint-Brieuc

Plafond Soquet – 22 Merdrignac

Electricité Allez – 22 Lamballe

Plomberie Dieulangard - 22 Quessoy

Réception d’un tracteur-épareuse

Le 7 juillet dernier, les services techniques municipaux 
ont pris possession d’un nouveau véhicule, un trac-
teur-épareuse venant en remplacement de celui exis-
tant qui datait de 1990. Son coût est de 118 400 € TTC 
(y compris la reprise de l’ancien).

Un nouveau panneau d’affichage

Le 16 septembre dernier, un troisième panneau a été 
posé aux Hôpitaux. Il vient ainsi clore le projet d’inves-
tissement de trois panneaux d’affichage électronique 
sur deux ans, suite à l’appel d’offres remporté par la so-
ciété Centaure Systems en 2013. L’emplacement choisi 
se situe aux Hôpitaux et permettra ainsi de renseigner 
les nombreux habitants de ce secteur, ainsi que les 
visiteurs du Cap d’Erquy empruntant le trajet qui les 
emmène du rond-point des Jeannettes à la nouvelle 
aire de stationnement du Cap.

réception du nouveau véhicule au Centre technique Municipal. Installation du panneau d’affichage électronique des Hôpitaux.

Travaux

Présentation du principe de la «marche en avant» par Yann Jacquemin.
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Urbanisme

Système d’Info Géographique
un système commun à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc

A compter du 1er juillet 2015, les services de l’Etat - 
Direction Départementale du Territoire et de la Mer 
(DDTM) - ne seront plus mis à disposition des com-
munes pour assurer l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préa-
lables, … etc). Les communes dotées d’un document 
d’urbanisme et faisant partie d’une communauté de 
communes ou d’agglomération de plus de 10 000 ha-
bitants devront, désormais, assurer cette mission.

A l’automne 2013, les élus du Pays de Saint-Brieuc ont 
décidé d’inscrire dans les objectifs de partenariat SIG 
de Pays 2014-2017 l’acquisition d’une solution appli-
cative à l’échelle du territoire de pays répondant aux 
besoins des communes effectuant la pré-instruction 
mais également aux besoins des communes dispo-
sant d’un service instructeur.

Suite aux travaux menés avec plusieurs communes 
du territoire, le Syndicat Mixte a retenu, dans le cadre 
d’un marché public, une solution web d’instruction 
des autorisations d’urbanisme, développée par la so-
ciété SIRAP SAS (actuel fournisseur de notre commu-
ne) pour un coût de 49 700 €.

L’intérêt de cet outil pour les communes et 
leurs groupements est

de disposer d’une solution logicielle mutualisée à  >
l’échelle des 64 communes du pays de Saint-Brieuc ;

de bénéficier de l’accompagnement et de l’assis- >
tance du SIG de pays dans le déploiement sur site et 
la reprise de données ;

de pouvoir échanger les expériences entre col- >
lectivités et être accompagnées dans l’utilisation de 
l’outil par des référents relais désignés parmi les tech-
niciens des Services Urbanisme des communes ;

de disposer d’un outil s’adaptant aux différentes  >
organisations locales décidées en matière d’instruc-

tion du droit des sols : compétence communale ou 
intercommunale ;

de disposer d’un logiciel de cartographie adapté  >
aux besoins de l’instruction.

Le déploiement s’effectuera sur les années à venir, 
en s’adaptant au rythme de chaque collectivité. 
Cette solution est financée par les 7 Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du 
Pays de Saint-Brieuc – Communautés de Communes 
et d’Agglomération - dans le cadre du budget global 
de l’opération SIG de Pays 2014-2017. Aucune contri-
bution financière ne sera ainsi demandée aux commu-
nes. 

Le service SIG de Pays a pour mission 
principale, et pour le compte de ses 
partenaires

l’acquisition, l’actualisation et la mise à disposition  >
de données de référence telles que les données re-
latives aux documents d’urbanisme (PLU et cartes 
communales numérisés), l’orthophotographie nu-
mérique (photo aérienne), les données IGN (SCAN 
25), le cadastre ;

l’acquisition et la mise à disposition de nouvelles  >
données : réseaux humides (eaux et assainissement), 
réseaux secs (GRDF, ERDF, éclairage public, commu-
nications...), autres données d’urbanisme ;

le développement d’applications métiers : circuits  >
de randonnée par exemple ;

l’accompagnement de projets et l’expertise ap- >
portée aux communes et EPCI qui ont des besoins 
spécifiques ;

la mise en œuvre et le développement de l’extra- >
net : outil de consultation des données ;

la mise à disposition de données au grand pu- >
blic : Open Data.
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Environnement

Le programme Life+ intitulé « Expérimentation pour une gestion durable et 
concertée de la pêche à pied de loisir » est décliné à l’échelle nationale sur 
11 zones littorales, dont le golfe normand-breton pour 2014-2016. Au sein du 
Golfe, 5 sites ont été retenus, concernés par le dispositif européen Natura 2000, 
dont l’îlot Saint-Michel à Erquy.

Un dispositif pour sensibiliser les pêcheurs à pied

Le programme est piloté au niveau du golfe normand-breton par l’Agence des 
Aires marines protégées, qui s’appuie localement sur des partenaires tels que 
le Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel pour le site de l’îlot Saint-Michel. Les 
actions prévues sont de différentes natures : 

diagnostics ; >
suivis écologiques ; >
sensibilisation. >

L’objectif du programme étant, à terme, d’améliorer les pratiques afin de main-
tenir la biodiversité littorale et de mettre en place des outils de communication 
adaptés. Des actions de sensibilisation ont eu lieu les 13 août et 10 septembre 
derniers, avec notamment la distribution de nouvelles «réglettes de pêche», 
un outil très pratique pour identifier les espèces, 
les mesurer, mieux comprendre la réglementa-
tion applicable. Ce type de sensibilisation sera 
organisé plusieurs fois par an jusqu’en 2016.

Rendez-vous annuel important du Réseau, ces Rencontres réunissent chaque année près de 200 participants, 
élus et techniciens des collectivités gestionnaires des Grands Sites. En octobre, c’est le territoire des Caps d’Erquy 
et de Fréhel qui a été mis à l’honneur ! Ces 16èmes Rencontres ont permis au Grand Site de faire connaître ses ri-
chesses aux 40 autres Grands Sites nationaux … mais aussi de faire appel, pour l’organisation de la manifestation, 

à plus d’une trentaine de commerces 
ou artisans locaux. L’objet de ces Ren-
contres 2014 était « du sens aux sens : 
vivre et faire vivre l’expérience Grand 
Site » ou comment les Grands Sites 
doivent-ils répondre à la promesse 
Grand Site qu’attendent les visiteurs, 
avec la transmission des valeurs du 
territoire au travers des cinq sens. Les 
participants ont pu découvrir les ri-
chesses de notre territoire, naturelles, 
culturelles et économiques via des 
ateliers terrain à terre et en mer, des 
visites de sites, des dégustations … et 
en mer ils ont même pu admirer des 
dauphins venus à leur rencontre !

Grands Sites de France
Les 16èmes rencontres accueillies sur notre territoire !

La réglette, recto.

Life+ « pêche à pied»
Le programme européen se met en place sur les caps !

Les participants.

Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel 
16 rue Notre Dame - 22240 PLEVENON 
Tél : 02 96 41 50 83 
www.grandsite-capserquyfrehel.com
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Culture & Patrimoine

L’association des amis de la Chapelle des 
Marins née en 1993 a réalisé un travail 
important puis s’est mise en sommeil en 
février 2013. Fin juin 2014 une nouvelle 
équipe reprend le flambeau avec des mis-
sions dans la continuité des précédentes 
(mise à disposition pour le culte, entretien, 
restauration, embellissement et animation 
de l’intérieur de la chapelle).

L’été 2014 a été marqué par plusieurs évè-
nements :

La fête du 15 août sur le tertre de la  >
chapelle a, malgré une météo incertaine, 
regroupé environ 1000 participants ; la 
chapelle a été ouverte toute la journée ;

L’ouverture de la chapelle le mardi  >
après-midi et le vendredi matin (sous 
l’impulsion d’Annick CrAMOISAN) avec 
des visites animées par Annick, Jacque-
line, Monique, Emmanuel et Romuald a 
permis d’accueillir nombre de visiteurs. 
Environ 20 à 25 personnes par « plage 
d’ouverture » ont pu découvrir l’histoire 
de la chapelle et les trésors qu’elle ren-
ferme. Un public très diversifié, familles, 
couples, personnes isolées, de tous ho-
rizons géographiques (dont néerlandais, 
anglo-saxons, allemands), « passion-
nés » des chapelles ou du patrimoine, 
randonneurs, cyclotouristes et curieux. 
Ces visiteurs ont apprécié ce qu’ils ont 
vu et appris ; ils ont posé de nombreu-
ses questions dépassant souvent le ca-
dre de la chapelle (la grande pêche, les 
carrières de grès, les autres sites remarquables à 
visiter, …). Certains réginéens ont été émus en (re)
découvrant « leur » chapelle embellie par les vitraux, 
œuvre de Raymond BUDET, maître verrier à Saint-
Brandan, les statues modernes, les maquettes de 
bateau récentes dont celle de la Sainte-Jeanne et la 
bannière de Notre Dame de la Croix des Sept Saints, 
brodée à la main par la Maison Le Minor de Pont Lab-
bé, livrée le 3 mai 2010 puis bénie le 15 août 2010. 
Les « animateurs » heureux de ces moments de vraie 
rencontre ont cherché à se perfectionner progres-
sivement ; ils ont par exemple fait traduire en lan-
gue étrangère des «supports de visite». Ils se sont 
réunis au cours du mois de septembre pour partager 
leur expérience et proposer des améliorations ;

La mise en mouvement des deux cloches, le di- >
manche matin, a suscité plusieurs visites de curieux. 
Le tocsin a aussi rappelé un dramatique événement, 
le 2 août dernier : le jour anniversaire de la déclara-
tion de la guerre de 1914.

Les bénévoles de cette association avouent avoir 
pris grand plaisir à contribuer à mieux faire connaî-
tre cette chapelle qui, surplombant Erquy, embrasse 
le bourg et la baie avec toute sa bienveillance. L’as-
sociation remercie la Mairie, en particulier les Servi-
ces techniques, pour leur efficacité lors des travaux 
réalisés pour la fête du 15 août.

Association Les Amis de la Chapelle des Marins
Joël MOY, Président 

Presbytère - 02 96 72 31 21

La Chapelle des Marins
une nouvelle dynamique pour un lieu typique

La bannière de la chapelle.
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Culture & Patrimoine

Le viaduc de Caroual est une œuvre de l’architecte 
briochin Harel de la Noë. Il a été construit entre 1913 
et 1916 et mis en service en 1922 pour permettre le 
passage du « petit train des Côtes du Nord ». Il n’est 
plus utilisé depuis l’arrêt de la ligne ferroviaire Yffi-
niac- Matignon, en 1948.

Une association a été créée en 2005 par Jean-Yves Hel-
lio, dans le but d’assurer la conservation et la restau-
ration du viaduc. Elle comporte aujourd’hui une cen-
taine d’adhérents, le Président en est Daniel Dutartre.

L’ouvrage a été inscrit en 2006 au titre du patrimoine 
du XXème siècle et depuis janvier 2014 il est classé Mo-
nument Historique, avec d’autres ouvrages de Harel 
de la Noë. La municipalité va réactualiser le devis es-
timatif des travaux de réhabilitation de l’ouvrage fait 

il y a une dizaine d’années. Après passage en Conseil 
Municipal, une adhésion à la fondation du patrimoine 
sera possible en vue d’obtenir du mécénat privé sur 
cette opération.

Dans ce cadre, une action de recherche de fonds sera  
menée en partenariat tripartite Commune/ Associa-
tion/ Fondation du patrimoine.

Plusieurs actions culturelles sont proposées (photos, 
peintures, textes, maquettes, ...), et une exposition de 
ces différentes œuvres aura lieu à la Galerie d’Art Mu-
nicipale en août 2015.

Un concours photos a ainsi été lancé en juillet dernier 
sur le thème « le viaduc dans son environnement » et 
se terminera en juin 2015 (le règlement est à consul-
ter sur le site de la mairie d’Erquy – www.ville-erquy.
com).

C’est sur ce même thème que s’est déroulé jeudi 21 
août dernier un stage de peinture, organisé par Da-
niel Girault et suivi par neuf stagiaires. Les tableaux 
réalisés par les élèves d’un jour seront exposés, eux 
aussi, pendant l’exposition d’août 2015.

D’autres actions sont menées autour du viaduc, dont 
un projet d’écriture à partir de photos anciennes (voir 
le règlement sur le site web de la mairie).

Association les Amis du viaduc de Caroual
Daniel DUTARTRE, Président 

06 07 39 88 32

Le Viaduc de Caroual
en quête de notoriété

Les peintres à l’oeuvre devant le viaduc.
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Culture

Samedi 20 septembre, certains habitants ont pu croiser un drôle 
de personnage sur le marché d’Erquy. Gaspard, le crieur, a ani-
mé plusieurs endroits du centre-ville tout au long de la mati-
née avec vos messages drôles, poétiques ou d’actualité. Belle 
initiative de l’association « Erquy en Scène » qui a trouvé là 
une idée originale pour présenter sa saison culturelle.

Ce n’était qu’une mise en bouche car en soirée, à l’Ancre des 
Mots et accueillis au son de la cornemuse de Madame Pelletier, 
près de deux cents Rhoeginéens ont pu découvrir l’ensemble de 
la présentation des différents spectacles qui animeront l’hiver 
prochain. Un excellent concert de jazz, produit par la formation 
«Artistic Swing Company» a clôturé cette soirée festive. L’asso-
ciation peut être satisfaite du succès de cette sympathique soi-
rée. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent depuis dix ans à faire 
vivre la culture et les spectacles vivants à Erquy.

L’Ancre des Mots
et Erquy en Scène ont fêté leur dixième anniversaire

Chronique littéraire
les coups de coeur

Gaspard, le crieur de rue.

Les grands
Sylvain Prudhomme / éditions Gallimard

Le roman s’ouvre sur la mort de 
Dulce, la chanteuse du mythique 
Super Mama Djombo, orchestre 
de la Guinée Bissau qui a connu 
la gloire dans les années 70, à 
l’aube de l’indépendance du 
pays. Couto, l’un des guitaristes, 
était alors son amoureux et tou-
te la journée, il déambule dans 
la ville, croise des amis annonce 

la nouvelle et entraîne le lecteur avec lui pour une bal-
lade très sensorielle. Le texte balance entre présent 
et passé puisqu’entre deux rencontres, Couto se perd 
dans ses souvenirs, l’occasion pour Sylvain Prudhom-
me d’évoquer l’histoire de ce tout petit pays d’Afrique 
occidentale, de faire revivre le groupe de musique, de 
parler d’exil et de confronter les espoirs nés de l’indé-
pendance aux désenchantements d’aujourd’hui. L’at-
tente est aussi sous-jacente car un coup d’état est en 
marche pour le soir même, alors que le groupe doit 
donner un concert particulier au vu des circonstances. 
L’écriture est savoureuse, colorée de créole, l’auteur 
entrelace avec audace réalité et fiction (Dulce n’est pas 
morte, Couto n’a jamais existé !). Un grand moment de 
littérature !

Western girl
Anne Percin / Rouegue jeunesse

Elise a une passion pour tout 
ce qui est touche à la country : 
musique, équitation western, 
vêtements. Or, cet été, elle réa-
lise son cow-boy dream : pas-
ser 3 semaines de  stage dans 
un ranch du Dakota. Les autres 
stagiaires sont eux aussi mor-
dus d’équitation mais ne parta-
gent pas pour autant la passion 
de la jeune fille pour la culture 

country et Elise devient vite la cible de leurs moque-
ries, souvent liées à sa passion pas franchement ten-
dance. Le groupe est mené par une certaine Georgia 
qui semble avoir décidé de faire vivre à Elise l’enfer sur 
terre. Heureusement, malgré ses malheurs et sa (rela-
tive) solitude, Elise est une battante et elle assume ses 
différences ; elle sait elle aussi se montrer cinglante  
à l’occasion et ne fait donc pas pitié.  Le cheval et les 
grands espaces ont une forte présence ici mais le ré-
cit s’attache surtout aux relations entre les ados : ils 
vivent ensemble 24h/24 dans un environnement an-
glophone et la perception d’Anne Percin sonne juste, 
sent le vécu. Un roman dynamique, optimiste et drôle, 
parsemé de références à la musique country, pour un 
très bon moment de lecture !
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Tribune

Expression de la majorité
Qu’est ce que le PPI ?

Comme nous l’avons annoncé en Conseil Municipal, 
nous travaillons actuellement à la constitution de no-
tre PPI. Qu’est ce qu’un PPI ? Il s’agit de l’élaboration du 
Plan Pluriannuel d’Investissements qui a pour but de 
traduire financièrement nos priorités politiques pour 
les années à venir. Il couvre la durée de la mandature 
et fixe le cadre de nos investissements pour chacune 
de ces prochaines années.

Pour sa construction, il est nécessaire d’élaborer un 
état des lieux de nos engagements parfois plurian-
nuels (ex : Zac de la Couture), des nécessités et de nos 
obligations de travaux (ex : voiries, réseaux, école pri-
maire, cimetière, mise en sécurité des carrières, du via-
duc, …) et enfin de tous les projets qui nous tiennent 
à cœur (Salle Omnisport, Maison de Santé, Culture, 
aménagement de voies douces, … ).

Ensuite, c’est l’heure du choix des projets et du calen-
drier de leur réalisation en fonction de nos capacités 
financières.

Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’assumer 
nos engagements et de rationnaliser nos choix en te-

nant compte d’une vision globale et à moyen terme 
de l’évolution de notre environnement de vie : quelles 
seront les attentes et les besoins de nos concitoyens 
dans 5 à 6 ans, comment mieux valoriser nos atouts 
économiques, sociaux, environnementaux pour faire 
face aux enjeux d’avenir ? 

Mais elle s’inscrit également dans la nécessité de maî-
triser nos finances ; c’est effectivement à un contexte 
économique difficile que nous devons faire face, les 
dotations de l’état seront en forte diminution dans les 
prochaines années.

Enfin, cette projection vers l’avenir nous conduit aussi 
à rechercher une meilleure optimisation dans nos 
choix d’investissements. Nous réfléchissons ainsi aux 
axes de mutualisations que nous devrons opérer de-
main avec nos voisins pour être plus efficaces dans 
nos actions et nos projets.

Le PPI c’est donc, comme vous l’avez compris, une ac-
tivité d’élaboration budgétaire à moyen terme mais 
c’est surtout une démarche qui traduit nos engage-
ments et nos choix politiques et qui va nous accompa-
gner tout au long de ce mandat.

Louis-Vincent POTURA
Adjoint aux Finances

pour Erquy Avance avec vous

Expression de la minorité
Se loger à Erquy : notre choix le centre bourg

Le conseil municipal va devoir débattre et décider de 
la suite à donner à deux dossiers d’urbanisme structu-
rants pour Erquy : la ZAC de la Couture et l’étude cœur 
de ville. Le projet de ZAC est basé sur les analyses et 
propositions du PLU, adopté en 2008. La pression fon-
cière était à son maximum.

Son objectif en 2007, construire 220 logements, est 
aujourd’hui obsolète. Trop éloigné du centre bourg, 
non éligible aux aides publiques, coût des voiries et 
des aménagement des espaces publics importants à 
la charge de la commune.

Le positionnement de la Couture serait plus approprié 
à un projet intercommunal. Le projet de Zac ne résout 
en rien les problèmes de logement et d’animation que 
connait notre centre bourg. 

On nous oppose le coût du foncier trop cher pour que 
des jeunes puissent s’installer en centre bourg. C’est 
à la fois choquant et discutable. Choquant parce que 
dans le fond, les jeunes et les familles à revenu mo-
deste n’auraient pas le droit au bord de mer ? Discu-
table, parce que le problème du logement ne se pose 
pas d’abord en termes d’accession à la propriété mais 

de mise à disposition de logements locatifs, actuelle-
ment insuffisants, qui seuls peuvent contribuer à un 
rétablissement de la mixité sociale à court terme.

L’étude sur le cœur de ville d’Erquy actuellement me-
née à l’instigation de l’établissement public foncier de 
Bretagne, conforte notre point de vue et esquisse des 
solutions qui nous paraissent beaucoup mieux répon-
dre aux besoins de logement sur Erquy  tout en contri-
buant  à la redynamisation du centre bourg. Les espa-
ces disponibles offrent la possibilité de créer  à moyen 
terme la même capacité de logements que la Zac de 
la Couture.

Alors que les budgets des communes sont de plus en 
plus contraints, il nous semble important de privilé-
gier notre Centre Bourg pour garder nos commerces 
et préserver nos écoles.

Des choix ont déjà été faits mais sans vision d’ensem-
ble, en particulier la rénovation de la salle Omnisports 
pour plus d’un million d’euros de travaux, d’autres dé-
penses notamment de voirie ont été reportés, les mo-
dalités de financement de la maison de Santé doivent 
être précisées. Après les promesses électorales voilà la 
réalité. L’élaboration d’un plan pluriannuel d’investis-
sement, sans délais, est plus que jamais nécessaire.

Osons Erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau
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Depuis maintenant dix ans, le châ-
teau de Bienassis n’a pas changé 
de famille mais a changé de « maî-
tresse ». C’est en effet en 2004 que 
Ghislaine de Kerjégu, sans descen-
dant de son époux, Monsieur de 
Kerjégu, a fait don de son château 
à sa nièce et filleule, Nathalie Hu-
guet. Elle qui gérait son domaine 
seule depuis le décès de son époux 
en 1988 n’a pas ressenti le désir de 
s’initier aux nouvelles technolo-
gies. Elle s’est retirée, comme elle 
le dit elle-même avec l’humour 
qui la caractérise, « dans les com-
muns ». Mais le château et les visi-
teurs ont toujours l’honneur et le 
plaisir d’apercevoir très souvent 
l’ancienne châtelaine parcourir 
les allées et la cour d’honneur de 
« son » château, seule ou au bras 
de ses neveu et nièce.

Nathalie Huguet, la nouvelle pro-
priétaire des lieux, connaissait 
évidemment fort bien la splendi-
de demeure car, outre les séjours 
familiaux, elle y a passé plusieurs 
étés comme guide lorsqu’elle fai-
sait ses études à l’école d’agricul-
ture d’Angers. Elle a su adapter 
cette ancienne demeure aux nou-
velles exigences du tourisme avec 
beaucoup de réussite. En effet, le 
château de Bienassis s’est animé 
et a brillé de mille feux cet été, du 
15 juillet au 21 août.

Les mardis après-midis furent, 
pour la deuxième année consé-
cutive, dédiés aux enfants et aux 
familles à travers la découverte 
(ou redécouverte) de jeux tra-
ditionnels en bois mis à dispo-
sition de tous près des écuries et 
dans le potager. Il fallait voir ces 
enfants, d’habitude « accros » aux 
jeux électroniques, se mesurer à 
leurs parents devant ces jeux tra-
ditionnels comme la Chapotte ou 
la Bezett, guidés par Nicolas, le bo-
nimenteur.

Dans le potager, on pouvait em-
prunter les échasses, les skis sur 
herbe, le croquet ou encore le 
palet breton. Les enfants étaient 
ensuite invités au goûter avant 
d’assister à un spectacle de contes 
dans la cour du château. Ambiance 
chaleureuse et festive assurée !

Les jeudis après-midis, l’histoire 
des propriétaires de ce superbe 
édifice était contée sous forme de 
saynètes vivantes dans les diffé-
rentes pièces du château. Succès 
assuré là aussi !

Pour honorer la mémoire et le 
500ème anniversaire de la mort de 
notre Duchesse Anne, deux fois 
Reine de France, son histoire fut 
contée de la plus belle des maniè-
res sur la façade du château qui 
servit d’écran géant : trois soirées 
« Son et Lumière » ont réuni en 
août plus de 1500 personnes. Ce 
spectacle grandiose transporta 

les spectateurs dans différents 
lieux traversés par la Reine comme 
Amboise ou Blois et les subjugua 
également devant des scènes de 
guerre et d’incendie, admirable-
ment rendues sur la façade de 
grès rose de Bienassis. Beau succès 
pour ce spectacle et bravo à tous 
les figurants amateurs et à l’asso-
ciation créée pour l’occasion. Il faut 
signaler que Bienassis fut le seul 
lieu historique des Côtes d’Armor 
à honorer ainsi la Duchesse Anne 
de Bretagne. Souhaitons longue 
vie à cette association afin que ce 
spectacle, ou d’autres, puissent 
nous être présentés encore durant 
de nombreux étés.

Maryvonne CHALVET
Adjointe à la Culture

Association 
« Les Amis du Parc 

et du Château de Bienassis »
Château de Bienassis 

22430 Erquy

Le Château de Bienassis
la gestion d’un lieu historique au XXIème siècle

Portrait

Nathalie HUGUEt et Ghislaine de KErJÉGU.

20


